
PRIMAIRES SOCIALISTES

dès le 9 octobre, 
votez François Hollande

Il propose un projet  
pour la France  
avec un discours  
de sincérité pour redonner 
l’espoir aux Français. 

La justice fiscale, car la droite 
et l’UMP en 4 ans  
ont creusé les inégalités. 

La jeunesse, 
car elle est la condition  
pour préparer notre avenir. 

L’emploi, avec la création 
d’un contrat de génération, 
liant jeunes et séniors. 

Une transition énergétique  
et écologique nécessaire 
à la France et au monde.

Une autre pratique  
de l’exercice du pouvoir 

 
et les valeurs de la République.

Dans cette primaire  
chacun devra se poser trois questions 

Qui peut battre le plus sûrement 

Qui a la stature pour exercer pleinement 

Qui peut rassembler largement la gauche, 
 

François Hollande apporte les réponses 

Son parcours, son engagement, sa détermination et 
sa fidélité aux idées de la gauche en font aujourd’hui 
le meilleur candidat pour battre Nicolas Sarkozy. 

Son travail pour la présidentielle depuis 2 ans lui assure 
une large confiance de la part des Français. C’est 
cette confiance qui lui donne la stature pour pouvoir 
exercer la plus haute responsabilité à la tête de l’État. 

Enfin, la personnalité de François Hollande est la plus 
à même de rassembler la gauche, les écologistes et 
les Français. François Hollande est l’exact contraire 
de Nicolas Sarkozy. C’est un homme d’écoute, 
simple, proche des gens, toujours rassembleur. 
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la France en avant

François Hollande  
dans notre département
François Hollande  
dans notre département

http://www.gouriet.com

Pour les primaires citoyennes,  
Je soutiens François Hollande
François Hollande a un projet cohérent et fort, avec en 
particulier un thème fédérateur : la jeunesse. Il a un statut 
de présidentiable, il a de l’expérience, du charisme, un 
solide réseau autour de lui, de la ténacité et de l’humour.

Dans notre département soumis à une droite dure 
et particulièrement affairiste, nous avons besoin d’un 
président et d’un État qui remette un projet de gauche au 
cœur de la vie publique, tout en ne niant pas les difficultés 
que nous aurons à affronter !

Martine Gouriet
Conseillère municipale de Châtillon,  

Conseillère générale des Hauts-de-Seine,  
Présidente du groupe socialiste au Conseil général

Il ne manque pas une occasion 
pour venir dans notre département, 
comme le soir du 1er septembre 
2011 à Colombes ou il a lancé sa 
campagne… Un millier de personnes 
étaient rassemblées pour écouter 
François Hollande. Elles ont été 
conquises par son charisme, sa 
stature de président, la cohérence et 
la force de son discours.

François Hollande incarne à la fois 
le changement et la rigueur, tous 
deux nécessaires dans un monde 
en crise. Pas trop de promesses 
qui ne pourraient pas être tenues, 
mais une focalisation sur quelques 
points importants comme par 
exemple l’éducation, la jeunesse et 
la réforme fiscale. Il a dévoilé lors 
du meeting de Colombes son slogan 

de campagne : « Nous avons un 
avenir à changer ».

Les Hauts-de-Seine ont trop 
longtemps été considérés comme 
le laboratoire de la droite et le fief 
du président actuel, il est temps de 
montrer à la droite que les électeurs 
de gauche sont très nombreux dans 
ce département emblématique et 
attendent le changement nécessaire !

Sur cette photo de gauche à droite : Philippe Sarre (Maire de Colombes), Aïcha Moutaoukil (Maire adjointe de Bagneux), Alain Rousselet (Député 
de Gironde), Aurélie Filippetti (députée de Meurthe et Moselle), Vincent Peillon (député européen), François Hollande (Candidat à la 
primaire citoyenne), Pierre Moscovici (député du Doubs), Marisol Touraine (Députée de l’Indre-et-Loire), Fatoumata Sow (étudiante 
à Sciences Po), Sébastien Pietrasanta (Maire d’Asnières-sur-Seine), Martine Gouriet (Conseillère générale de Châtillon)…



la France en avant
mieux au travail

Améliorons la vie au travail !
Je propose d’organiser dès 2012 des Assises du Travail pour traiter les questions les plus urgentes :

➔ L’emploi, notamment celui des jeunes et des seniors.

➔ Le bien-être au travail : amélioration de l’organisation et conditions de travail, lutte contre le stress.

➔ La participation des salariés aux conseils d’administration des grandes entreprises.

➔ L’égalité homme-femme au travail.

vivre rassemblés
Agissons pour une France rassemblée
➔ Faisons le pari de la jeunesse, de son entrée dans la vie active, de son accès au logement.

➔ Faisons le choix de l’égalité, de la justice fiscale, sociale et territoriale.

➔ Revenons aux principes républicains.

➔ Faisons du service public de la justice une priorité.

Agissons pour la santé et le logement
➔ Assurons l’avenir de l’hôpital public.

➔ Donnons la priorité à la construction de logements et au logement social en revenant sur les 
exonérations fiscales, en favorisant les quartiers éco-durables, en mettant fin aux rentes indues et en 
incitant à la location ou à la vente des logements vacants.

progrès écologique
Engageons dès 2012 la transition énergétique !
Je propose de lancer, dès 2012, un plan de transition énergétique de 50 milliards d’euros pour :

➔ Développer les énergies renouvelables.

➔ Réduire la part du nucléaire.

➔ Renforcer l’efficacité énergétique dans les transports, le logement et l’aménagement du territoire.

Pour soutenir ce plan, une véritable contribution carbone sera créée et pèsera sur les entreprises les plus 
polluantes.

pour des impôts plus justes
Rétablissons la justice fiscale !
Je propose une réforme globale :

Pour l’égalité :

➔ Une seule règle d’imposition, valable dès le premier euro pour tous les revenus.

Pour la simplicité :

➔ Une seule imposition, l’impôt citoyen, fusionnant l’impôt sur le revenu et la CSG et prélèvement à  
la source.

Pour la justice :

➔ Baisse de la pression fiscale sur les revenus les plus faibles.

➔ Remplacement de la taxe d’habitation par un impôt local reposant sur la même base que l’impôt citoyen.

➔ Imposition plus forte des grosses successions.

Retrouvez les autres propositions sur le site : www.francoishollande.fr
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Les 9 et 16 octobre 2011, de 9 h 00 à 19 h 00  
votez dans votre quartier

Châtillon
Bureaux C/D
Salle Gabriel Péri, 25 rue Gabriel Péri

Votre bureau de vote habituel est le  
1, 2, 15, 17 et 18 :
vous voterez au bureau de vote pour les primaires C.

Votre bureau de vote habituel est le  
3, 4, 5, 16 et 19 :
vous voterez au bureau de vote pour les primaires D.

Bureaux A/B
École Joliot Curie, 6 rue Jean Mermoz

Votre bureau de vote habituel est le  
6, 7, 8, 13 et 14 :
vous voterez au bureau de vote pour les primaires A.

Votre bureau de vote habituel est le  
9, 10, 11, 12, 20 et 21 :
vous voterez au bureau de vote pour les primaires B.

Si vous habitez dans la zone
orange, vous votez ici

Si vous habitez dans la zone
verte, vous votez ici


